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Quelles en sont  
les consequences ? 
La population rurale s’approvisionne 
directement dans l’eau stagnante des 
cours d’eau, ou creuse à des profon-
deurs limitées (3m), entrainant alors des « 
maladies hydriques ». Celles-ci sont pro-
voquées par l’eau contaminée par des 
déchets humains, animaux ou chimiques. 

Elles comprennent entre autres le cho-
léra, la typhoïde, la polio, la méningite, 
l’hépatite A et E, et la diarrhée. Les lon-
gues files d’attentes aux rares puits 
épuisent la population et nuisent au dé-
veloppement des villages.

Pourquoi des puits  
en Guinee ?  

La Guinée est un pays riche de sa faune 
et de sa flore. Le pays profite d’un climat 
équatorial, favorisant ainsi l’agriculture. 
Hélas, pour obtenir de l’eau potable, il 
faut creuser à plus de 15m de profondeur 
afin d’atteindre les nappes phréatiques 
saines et limpide.

Quelles solutions  
apportees ?
Nous proposons par l’intermédiaire de 
l’AVDG, notre partenaire local en Guinée, 

Construisez votre puits



la construction de puits dernière généra-
tion. Ces puits sont réalisés en 2 mois en-
viron et seront capable de répondre aux 
besoins de plusieurs villages. Les puisa-
tiers creusent sur le terrain avec une pelle 
et une pioche et c’est la technique la plus 
simple et la moins coûteuse.

Elle nécessite que le sol soit relativement 
meuble et la nappe phréatique peu pro-
fonde (entre 10 et 20m). Ces puits cuvelés 
(maintenir à la verticale) avec des anneaux 
de béton souvent réalisés facilement sur 
place avec des moules.En occident, nous 
avons oublié à quel point l’eau est vitale et 
qu’une eau saine est le point de départ de 
toutes civilisations !

Nos Engagements !
. Un puits = 2000€
. A Garki, chaque année, c’est + de 110.000 
personnes qui s’abreuvent au puits
. Vous êtes tenus informés par mail de 
l’avancement des travaux
. Vous recevez des photos pour chaque 
étape
. Vous choisissez le nom que portera votre 
puits
. Une plaque portant le nom y est déposée

les puisatiers sondent et sélec-
tionnent le meilleur lieu de forage.

Ces derniers creusent sur le terrain 
avec une pelle et une pioche une 

quinzaine de mètres. 

Le puit est « cuvelé », c’est-à-dire 
que le tunnel est renforcé par des 

anneaux de béton.

Pose d’une dalle de béton pour 
accueillir la pompe manuelle.

Mise en place de la pompe , essais 
et livraison.
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Comment  
procede-t-on ?

Matériel / Transport
600€

2000€
=

1 puit

200€
Frais de
fonctionnement

600€
Puisatiers

600€
Pompe / Installation 
Mise en service

Financement

Chaque étape est sous la 
surveillance et la validation 

de nos équipes sur place



D’après ‘Abdallah Ibn ‘Abbas (qu’Allah les agrée), 
le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: 

« La meilleure aumône est de 
donner de l’eau à boire » 

(Rapporté par Abou Ya’la et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°1113)

Contactez-nous ! 
5 Impasse du Haut Clos Renault - 91540 Mennecy

les77branches@gmail.com - 77branches.wixsite.com/guinee
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